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Dans quelle mesure les finances publiques françaises ont-elles été influencées 
par l’idéologie du New Public Management ?  Des effets pernicieux sont 
dus à l’inadaptation du  modèle de l’entreprise et à  l’excès de critères 
quantitatifs. Mais le NPM a aussi contribué à la diffusion de bons préceptes 
de management  tels que la responsabilité managériale et la transparence de 
l’action publique.

Les finances publiques françaises
et le New Public Management

Ces deux citations de personnages forts dif-
férents ont une portée très générale. On 
pourrait ajouter à celle empruntée au cé-

lèbre compositeur des Gymnopédies que la cri-

tique permet de savoir où se trouvent les lacunes 

et d’identifier les points à améliorer, du moins 

lorsque cela est possible. L’homme de la mer 

relativise d’ailleurs ce propos en observant qu’il 

faut savoir choisir les bonnes influences, d’autant 

que des vents contraires peuvent faire obstacle 

au but poursuivi.

Le New Public Management (NPM) est souvent 
analysé avec cette dualité… Il critique le modèle 
bureaucratique de Max Weber (1921) considéré 
comme trop rigide et peu réaliste. À cet égard il 
est considéré comme la forme idéale de la nou-
velle gestion publique (Hood, 1991). Il a contri-
bué à introduire « de nouvelles manières de pen-
ser l’organisation administrative à partir d’un en-
semble hétérogène d’axiomes tirés de théories 
économiques, de prescriptions issues de savoirs 
de management, de descriptions de pratiques 
expérimentées dans des réformes (notamment 

Jacques SPINDLER
Professeur émérite, Université Nice Côte d’Azur, IAE - GRM EA 4711

Mots-clés : gestion publique - management public - 
New Public Management (NPM) - LOLF

doi: 10.3166/gfp.2019.5.011

 
« Toutes les critiques ont de l’influence »
Erik SATIE, Musicien (1866-1925)

« Ce ne sont pas les influences qui comptent, 
c’est le choix de ses influences qui est important. » 
Titouan LAMAZOU, Navigateur (1955- )
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dans les pays anglo-saxons) et de systémati-
sations produites par des organismes comme 
l’OCDE » (Bezès, 2007). Le NPM semble s’être 
développé parallèlement au néolibéralisme éco-
nomique lequel a connu plusieurs courants et va-
riations. Lors de sa prééminence dans les années 
1980, cette idéologie faisait référence à la dé-
régulation de l’économie, à la libéralisation des 
échanges, à la privatisation des administrations 
publiques, sans réfléchir aux effets pernicieux de 
telles pratiques (I).

Mais la mise en œuvre de solutions relevant du 
NPM a souvent conduit à concilier les logiques 
bureaucratiques et managériales (Mazouz et 
al., 2015). En considérant la spécificité des ser-
vices publics, on a pris conscience que le mar-
ché n’était pas forcément le meilleur moyen pour 
les gérer. Il convenait de passer d’une logique 
de marchandisation à celle de rationalisation.   
Une variante du NPM a mis en avant une ges-
tion axée sur la responsabilisation et la reddition 
des comptes. Ce souci d’accountability - pour 
reprendre l’expression des anglo-saxons, déjà 
présente au xixe siècle chez Jeremy Bentham - a 
conduit à la nécessité de rendre compte de ses 
actions. C’est semble-t-il l’une des principales in-
fluences vertueuses du NPM (II).

I. Les effets pernicieux du 
NPM
On retient généralement de l’idéologie néoli-
bérale du NPM qu’il faut moderniser l’ensemble 
des administrations publiques. L’État-providence 
s’épuisant face à la crise et la mutation de l’écono-
mie, l’idée qu’il était mal géré s’est développée en 
même temps que l’image de l’entreprise se reva-
lorisait, en apparaissant comme un parfait modèle 
de gestion… Mais l’efficacité de l’entreprise privée 
repose sur le fait que ses décisions son prises dans 
son intérêt propre, ce qui conditionne sa perfor-
mance, son succès et sa pérennité.

Une bonne partie de la sphère publique fonctionne 
tout autrement : c’est le cas notamment pour les ac-
tions en vue d’améliorer la santé de la population 
(A).  D’une manière générale le bon management 
ne peut pas se réduire à de simples gains finan-
ciers : c’est l’une des réserves les plus importantes 
que l’on peut adresser au NPM, avec sa tendance à 
vouloir tout évaluer par des chiffres (B).

A. Certaines administrations ne 
peuvent pas être gérées comme des 
entreprises
La logique comptable, au-delà de la perfor-
mance financière, ne permet pas suffisamment 

de prendre la mesure des maux combattus. 
Il convient certes que les décideurs publics 
changent de culture normative, mais cela ne 
peut être envisagé qu’en les rendant plus respon-
sables, ce qui est indispensable dans la plupart 
des administrations publiques, notamment les 
hôpitaux où la “tarification à l’acte” (T2A) a très 
vite montré ses limites. 

C’est la loi du 18 décembre 2003 de financement 
de la sécurité sociale pour 2004 qui a instauré la 
T2A. Avant, les hôpitaux bénéficiaient d’un bud-
get global sans rapport avec le nombre d’actes 
effectués dans leurs murs : ils étaient organisés 
en services autonomes financés sur la base de 
journées d’hospitalisation. La mise en place de 
la T2A a mis fin à ce système jugé inefficace et 
inflationniste : chaque séjour d’un patient a été 
chiffré précisément en fonction des actes prati-
qués et des diagnostics de maladie. Ainsi l’éta-
blissement a été rémunéré en fonction de son 
activité exacte. Avec ce nouveau mode de finan-
cement des hôpitaux et cliniques, la logique de 
moyens a cédé la place à une logique de résul-
tats conforme à l’esprit de la loi Organique rela-
tive aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF), 
comme l’a montré la loi du 21 juillet 2009 avec la 
création de l’Agence nationale d’appui à la per-
formance des établissements de santé (ANAP). 
La T2A a été un élément central de la “Nouvelle 
gouvernance hospitalière”, mise en place par 
l’ordonnance du 2 mai 2005, dans la mesure où 
ce sont les recettes issues des activités hospita-
lières qui déterminent les dépenses et non l’in-
verse. Néanmoins, ce nouveau management fi-
nancier n’a pas produit les effets attendus et sur-
tout pas pour les montants escomptés. Dès lors, 
une “pression continue” sur la partie hospitalière 
de l’“Objectif national des dépenses d’assurance 
maladie” (ONDAM), éventuellement modu-
lée régionalement, s’est révélée nécessaire afin 
d’amener les gestionnaires à « gagner régulière-
ment en efficience » (IGF-IGAS, 2012). La T2A est 
donc une technique de tarification qui est loin, 
apparemment, de régler tous les problèmes de 
financement des établissements de santé. Déci-
der de faire payer un prix fixe qui soit indexé sur 
les coûts moyens observés tout en restant com-
mun à tous les types d’établissements est plus 
que contestable. Par ailleurs, la T2A peut, par sa 
nature, induire des effets pervers tant en ce qui 
concerne la qualité des soins, qu’à l’équité de 
leur accès. Les lois de financement de la sécurité 
sociale qui se sont succédées depuis 2012 ont 
essayé de sortir du  “tout tarification à l’activité 
(T2A)”, avec la mise en œuvre d’un financement 
spécifique aux activités isolées, à l’amélioration 
de la qualité et de la sécurité des soins, la ré-
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forme du financement de la médecine hospita-
lière de proximité et, plus récemment, la réforme 
des activités de soins de suite et de réadaptation 
(SSR), qui a été désignée par le sigle “T2A SSR”. 
Certes on dénonce régulièrement les effets né-
gatifs de la T2A (inflation des volumes d’activité 
et donc financiers, inadéquation des séjours en 
milieu hospitalier, non prise en compte de l’hu-
main, etc.) mais on cherche, en conservant les 
principes de la tarification à l’acte, à maintenir 
ses effets bénéfiques (incitation à la productivité, 
utilisation plus efficiente des capacités, etc.). Un 
défi difficile à relever tant cela semble paradoxal.

On touche ici aux limites du NPM : il est loin 
d’être la panacée, d’autant qu’il sous-entend de 
profonds changements de culture, surtout dans 
une organisation qui s’apparente aux structures 
hybrides, évoquées par Henry Mintzberg (1990), 
dans lesquelles la haute qualification du per-
sonnel soignant ne peut être qu’en conflit avec 
le pôle administratif, lui-même encadré par les 
règles contraignantes de l’autorité publique. La 
vision strictement comptable de la performance 
du NPM doit tenir compte, pour devenir un sys-
tème universel de “gestion par les résultats” 
(GPR) tel que l’envisage Bachir Mazouz (2017), 
de la façon dont s’exerce le pouvoir, s’organise le 
travail, se coordonne les activités etc.

B. Les dérives liées au fétichisme des 
chiffres
Bien avant le NPM, certains scientifiques pen-
saient que la mesure était une technique préfé-
rable à toute autre  forme de connaissance. Max 
Weber (1904) s’était opposé à cette façon de 
comprendre par les nombres : « Lorsque l’ima-
gination d’un peuple entier a été dirigée sur les 
grandeurs purement quantitatives (…), le roman-
tisme des chiffres exerce sa magie irrésistible sur 
ceux des hommes d’affaires qui sont aussi des 
“poètes” ». On parlera plutôt aujourd’hui du féti-
chisme des chiffres. 

Le raisonnement à partir de montants est en 
effet pernicieux, particulièrement en matière de 
management, surtout lorsqu’il s’agit de finances 
publiques. Il peut être facilement « obsédé par 
l’idée du quantifiable. Le culte de l’efficience 
devient le culte du quantifiable. Et c’est là que 
se situe le vrai problème ». Trois conséquences 
fondamentales sont ainsi soulignées. Première-
ment, « parce que les coûts sont plus facilement 
quantifiables que les bénéfices, l’efficience, bien 
souvent, se réduit à faire des économies ». Deu-
xièmement, « parce que les coûts économiques 
sont généralement plus facilement quantifiables 

que les coûts sociaux, il résulte bien trop sou-
vent que l’efficience entraîne une escalade des 
coûts sociaux considérés comme des “effets ex-
ternes” ». Enfin, « parce que les bénéfices éco-
nomiques sont plus facilement quantifiables que 
les bénéfices sociaux, l’efficience conduit bien 
souvent l’organisation à adopter une morale éco-
nomique qui peut parfois signifier une immoralité 
sociale » (Mintzberg, 1990).

L’évaluation réduite à des chiffres est certes 
sources d’économie budgétaires mais présente 
des dangers. Différents indicateurs ont fait l’ob-
jet de critiques au sein même de la communauté 
scientifique, en soulignant qu’« avec l’arrivée en 
milieu universitaire de l’idéologie néolibérale 
adossée aux techniques du nouveau manage-
ment public avec ses “tableaux de bord” (…) les 
chercheurs et les administrateurs utilisent de plus 
en plus souvent les mots “évaluation”, “facteurs 
d’impact”, “indice h”. Le monde de la recherche 
et de l’enseignement supérieur particulièrement 
en Europe (…) est ainsi la proie d’une véritable 
fièvre de l’évaluation. On veut tout évaluer : les 
enseignants, les professeurs, les chercheurs, 
les programmes de formation et les universités. 
Les indicateurs “d’excellence” et de “qualité” 
se multiplient sans que l’on sache toujours sur 
quelles bases ils ont été construits. Parmi les ou-
tils utilisés pour mettre au point les nombreux 
“indicateurs d’excellence” qu’une vision ges-
tionnaire de l’enseignement supérieur et de la 
recherche tente d’imposer à tous comme une 
évidence » (Gingras, 2015). 

Plus généralement, les chiffres semblent pouvoir 
servir à gouverner ou à développer la concur-
rence : dans tous les domaines de la vie sociale, 
comme en témoignent les multiples palmarès et 
autres benchmark dans les secteurs de la santé, 
de la sécurité, de l’éducation, etc. Dans tous 
ces cas il s’avère opportun de “faire du chiffre”. 
Avec cette vision des choses, les données chif-
frées ne servent pas seulement à évaluer les po-
litiques publiques. Elles sont aussi utilisées pour 
justifier la mise en place de mesures cherchant à 
réduire les dépenses publiques. Il faut d’ailleurs 
reconnaître que la recherche de la performance a 
souvent été conduite avec l’objectif de faire des 
économies budgétaires, avec éventuellement 
des manipulations conscientes ou non de don-
nées pour présenter des résultats flatteurs. Ainsi, 
le management par objectifs de la délinquance, 
connu sous la dénomination de “politique du 
chiffre”, a largement contribué à utiliser des agré-
gats statistiques, en tant  qu’indicateurs de la 
LOLF, comme outil de mesure de la performance 
des forces de sécurité.  La pression politique di-
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recte ou indirecte sur les chiffres n’étant pas, bien 
sûr, à exclure.

Les tutelles universitaires nationales ont imposé 
aux enseignants-chercheurs, notamment lorsque 
leurs disciplines doivent répondre à la demande 
sociale, en mettant l’accent sur l’obligation de 
produire des contributions dans des revues 
d’excellence, les fameuses revues “rankées”. Le 
“ranking” est devenu aujourd’hui une nécessité, 
mais peut être aussi une obsession qui pourrait à 
la longue devenir nuisible. Il existe en effet une 
fascination pour les chiffres qui sont parfois per-
çus comme plus objectifs que les commentaires. 
La pression des “rankings” internationaux, dont 
on connaît les défauts, failles et autres biais, a 
généré une course à la publication scientifique, 
et les ouvrages n’ont plus guère leur place dans 
nombre d’  instances d’évaluation qui traitent 
de la production de la recherche. Les finances 
publiques sont directement concernées par ce 
genre de pratique. D’abord il est moins coûteux 
de porter un jugement à partir d’un impact fac-
tor que de lire une série de travaux. Ensuite, cela 
permet de favoriser financièrement un groupe de 
chercheurs plutôt qu’un autre, ce qui autorise la 
concentration de la manne publique au lieu de la 
disperser, l’essaimage présentant le risque d’ac-
croître la dépense. 

Les logiques du marché et de la sphère publique 
peuvent se croiser sans se reconnaître : les exi-
gences de la seconde risquent, dans un certain 
nombre de cas, d’être occultés par la recherche 
d’un résultat ultime trop simplifié. Parmi toute 
une série d’insuffisances cette critique ne semble 
pas pouvoir influencer une révision du NPM, 
d’autant qu’en l’état certains de ses mérites pa-
raissent assez irréprochables.

II. Les influences vertueuses 
du NPM
Les prescriptions du NPM semblent parfois rele-
ver du “bon sens” des enseignements du mana-
gement des organisations et non pas d’une imita-
tion systématique des pratiques des entreprises 
privées. Ce qui est parfois attribué au NPM, c’est 
la mise en avant de simples techniques mana-
gériales (A). Si le souci de rénovation des admi-
nistrations publiques a évolué dans le temps en 
cherchant à valoriser les méthodes venues du 
secteur privé, il s’est traduit en faveur de l’auto-
nomie des services. La LOLF a introduit un en-
semble de dispositions qui ont accru la transpa-
rence de la loi de finances (B). 

A. La transformation des pratiques
Promulguée le 1er août 2001 et entrée en pleine 
application le 1er janvier 2006, la LOLF a eu deux 
objectifs : mieux assurer l’exercice budgétaire du 
Parlement et permettre une amélioration de la 
gestion publique et, au-delà, « décliner le culte 
de la performance à la presque totalité de nos 
finances publiques » (Calmette, 2006). Si la re-
cherche de la performance s’appuie sur l’idée, 
parfois simpliste, que l’efficacité ne peut être at-
teinte qu’en appliquant les méthodes du secteur 
privé, allant jusqu’à adhérer à l’idée néolibérale 
de privatisation des services publics, il n’en de-
meure pas moins qu’elle a contribué en France, 
avec la LOLF, à passer d’une culture budgétaire 
de moyens à une logique de résultats. 

Depuis, les gestionnaires publics sont donc tenus 
de rendre des comptes sur l’efficacité de l’utilisa-
tion des crédits qui leur ont été attribués. La loi 
organique instaure des “Projets Annuels de Per-
formance” (PAP), qui présentent les actions des 
différentes administrations pour l’année à venir. 
L’évaluation des objectifs se fait l’année suivante, 
dans les “Rapports Annuels de Performance” 
(RAP). Les PAP figurent dans les missions du bud-
get de l’État qui sont annexées aux projets de 
lois de finances (PLF) et les RAP sont joints aux 
projets de lois de règlement (PLR). Les RAP pré-
sentent donc les résultats des administrations au 
regard des engagements pris lors du vote de la 
loi de finances initiale. Ils permettent notamment 
d’évaluer l’amélioration de la performance en 
comparant, ex post, les résultats au regard des 
prévisions retenues dans les PAP figurant dans les 
“bleus” budgétaires par mission.

Au delà du descriptif de cette nouvelle présen-
tation du budget, on peut montrer les points 
positifs de cette nouvelle architecture. Un des 
exemples emblématique est la création du logi-
ciel Chorus (Huron, Spindler 2019). C’est à par-
tir de 2012, que tous les ministères et tous les 
programmes ont été amenés à utiliser ce pro-
gramme. Cette application a rendu possible de 
tenir les trois comptabilités prévues par la LOLF : 
comptabilité budgétaire, comptabilité générale 
et comptabilité d’analyse des coûts. Partagé 
entre tous les acteurs de la suite financière (or-
donnateurs, comptables, autorités chargées du 
contrôle financier), Chorus a permis d’assurer 
l’ensemble du processus budgétaire de façon 
cohérente d’un bout à l’autre de la chaîne, de la 
loi de finances votée par le parlement jusqu’au 
paiement au fournisseur et de la programmation 
jusqu’au bilan. À ce titre, les nouvelles fonction-
nalités de programmation ont facilité le travail 
des gestionnaires des deniers publics, en aidant 
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ces derniers à piloter leurs crédits dans l’année, 
mais également dans une perspective plurian-
nuelle. Grâce à Chorus, les responsables des 
finances publiques ont bénéficié d’une infor-
mation fiable et rapidement disponible, d’indi-
cateurs financiers pertinents et mis à jour quoti-
diennement pour le pilotage de leurs ressources.

Cette nouvelle architecture budgétaire, appli-
quée à partir de 2006, rend plus compréhen-
sible l’action de l’État par tous les citoyens qui 
peuvent ainsi connaître le montant consacré aux 
différentes politiques publiques et comprendre 
comment est employé leur argent. 

Actuellement un budget est présenté en mis-
sions qui correspondent aux grandes politiques 
publiques, en programmes qui se déclinent en 
actions, assorties d’objectifs et d’indicateurs. Au-
paravant, un budget était présenté par ministère 
et par type de dépenses ce qui ne permettait 
pas d’avoir une lecture immédiate des moyens 
consacrés aux différentes politiques publiques ni 
des finalités poursuivies.

La loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2018 à 2022 (en date du 22 jan-
vier 2018) dispose « afin de garantir une respon-
sabilisation accrue, chaque ministère sera chef de 
file des politiques publiques qui le concernent ». 
Elle précise, au titre de la maîtrise des dépenses 
de l’État, que « les crédits nécessaires à la cou-
verture des sous-budgétisations identifiés par la 
Cour des comptes dans son rapport d’audit se-
ront (…) ouverts dans le projet de loi de finances 
pour 2018, permettant ainsi une plus grande 
transparence vis-à-vis de la représentation natio-
nale. Un tel effort de remise à niveau doit per-
mettre une plus grande responsabilisation des 
gestionnaires qui devront donc gérer aléas ou 
priorités nouvelles au sein de leur plafond limi-
tatif de crédits ».

La responsabilité managériale a fini par pénétrer 
la rationalité juridique. Elle n’a pas fait « l’objet 
d’une opposition de principe, les mots “mana-
gers” et “performance” ayant pu au départ pro-
voquer quelque émoi par la référence explicite 
au monde de l’entreprise anglo-saxon. La culture 
managériale est devenue une réalité… » (Alliez, 
2013). Même si le NPM n’a pas été appliqué à la 
lettre – ce qui est une bonne chose – il a contribué 
à modifier l’état d’esprit de nombreux décideurs 
publics. La responsabilité, et donc la transparence, 
est ainsi devenue une règle pour le pouvoir poli-
tique au regard des finances publiques.

B. Le développement de la transpa-
rence
Depuis la mise en œuvre de la LOLF, le Parlement 
est plus étroitement associé à l’exécution budgé-
taire via des procédures d’information ou d’avis, 
c’est le cas notamment des annonces faites aux 
commissions des Finances sur les motifs des dé-
passements de crédits évaluatifs, qui doivent être 
couverts par des ouvertures dans le plus prochain 
projet de loi de finances, et sur les perspectives 
d’exécution jusqu’à la fin de l’année.

En enrichissant le Rapport économique, social 
et financier, joint au projet de loi de finances, et 
en exigeant qu’il s’inscrive dans une perspective 
pluriannuelle, la LOLF a mis en place une innova-
tion importante. En effet, au moment du dépôt 
du projet de loi de finances, le Gouvernement 
présente un rapport sur la situation et les pers-
pectives économiques, sociales et financières 
de la Nation. Ce rapport détaille les hypothèses 
économiques sur lesquelles le projet de loi de fi-
nances repose. Il explicite les perspectives d’évo-
lution, pour les années à venir, des recettes, des 
dépenses et du solde de l’ensemble des admi-
nistrations publiques, exprimés selon les conven-
tions de la comptabilité nationale. De son côté le 
projet de loi de règlement doit s’accompagner 
du compte général de l’État, auquel s’ajoute 
une évaluation de ses engagements hors bilan. 
La Cour des comptes a donc été investie d’une 
nouvelle mission de certification des comptes de 
l’État, avec l’objectif de rendre les comptes pu-
blics plus transparents. Ce qui est une parfaite il-
lustration des nouvelles méthodes de gestion de 
l’État. La LOLF s’est inspirée du mode de gestion 
des entreprises privées : au terme de l’article L 
225-235 du code de commerce, les commissaires 
aux comptes certifient que les comptes des uni-
tés de production dont ils ont la charge sont sin-
cères et réguliers. Le rapport des commissaires 
aux comptes, au nom de la transparence des so-
ciétés, est transmis à leurs actionnaires. Grâce à 
la LOLF, la Cour des comptes contribue à ampli-
fier le principe de transparence budgétaire.

En 1991, une étude du Conseil d’État consacrée 
à la “Sécurité juridique” avait été remarquée 
grâce à cette formule devenue célèbre : « Quand 
le droit bavarde, le citoyen ne lui prête qu’une 
oreille distraite ». Dans son rapport de 2016 cette 
même Haute assemblée reconnaissait que la 
lourdeur de la norme continuait de peser sur les 
citoyens et grevait les projets des acteurs écono-
miques. Elle a fait alors une série de propositions 
« visant à maîtriser l’emballement de la produc-
tion normative et à responsabiliser les décideurs 
publics ». À cette fin, elle jugeait nécessaire de 
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« soumettre les politiques de simplification à des 
examens indépendants et transparents : il faut, 
d’une part, organiser une véritable certification 
de la qualité des évaluations (…). Il convient, 
d’autre part, de confronter plus systématique-
ment ces évaluations aux destinataires de la 
norme ». 

En se référant au principe de responsabilisation 
la simplification du Droit semble devoir pas-
ser par plus de justice, d’efficacité et de trans-
parence. Ainsi, la politique publique relative à 
la lutte contre le chômage pourrait, en autres 
modes d’action, introduire le “principe licen-
cieur-payeur” : « Le principe de responsabilisa-
tion, qui dans d’autres domaines forme la clé de 
voute de notre système économique voudrait 
que l’entreprise “internalise” le coût total pour 
la société quand elle licencie un salarié : le coût 
pour le salarié et le coût pour le système social 
(…). Il est à noter qu’il ne s’agirait pas d’une taxe 
supplémentaire pesant sur les entreprises, mais 
d’un bonus-malus » (Tirole, 2016). Il s’agirait 
d’une mesure simple, à l’instar du “principe pol-
lueur payeur”, qui rapprocherait l’efficience et la 
transparence, à l’équité. 

On est alors en droit de se demander si la 
connaissance des informations publiques, sus-
cite une plus grande confiance envers les admi-
nistrations ? La transparence peut redonner es-
poir de croire dans la légitimité et la compétence 
du personnel qui les anime. Elle doit permettre 
aux citoyens d’évaluer les politiques conduites, 
de les juger, en pleine conscience. À cet égard 
la communication faite autour des données bud-
gétaires et financières, tant au niveau de l’État 
que des collectivités territoriales, contribue à 
renforcer l’efficacité administrative… et limiter la 
corruption. C’est ce qu’écrivait Jeremy Bentham : 
« la transparence de la gestion assure une très 
grande sécurité »1.

Mais trop de transparence ne finit-elle pas par 
moins de clarté et ne contribue-t-elle pas à trans-
former la notion de démocratie (Ficet, 2017) ? La 
multiplication des lois peut cacher le manque de 
lisibilité de l’action publique. Il n’est d’ailleurs 
peut-être pas souhaitable de tout révéler à des 
citoyens qui ne sont pas nécessairement en me-
sure de comprendre et d’exploiter ce qui est mis 
à leur disposition. Par ailleurs, il semble néces-
saire de faire preuve d’une très grande prudence 
vis-à-vis de la diffusion des masses de données 
connues sous le nom d’open Data. Celui-ci ne 
doit pas éclipser la faculté de jugement et en-
core moins d’effacer les obligations. Pour cela, 
il convient de responsabiliser les opérateurs 
désirant tirer profit du potentiel du Big data en 

leur demandant de préciser les garanties qu’ils 
mettent en œuvre pour assurer le respect des 
droits des tiers.

Cette orientation est certainement la bonne 
option qui devrait permettre au NPM de mieux 
atteindre encore, directement ou indirectement, 
les objectifs d’amélioration et de transparence 
des procédures budgétaires.

Conclusion 

Cet article a cherché de savoir si les finances 
publiques françaises ont été influences par le 
NPM ? La réponse paraît devoir être très nuan-
cée au regard du modèle de réformes adminis-
tratives, que certains désignent sous le terme 
d’“État néo-wébérien”, pour reprendre une ex-
pression utilisée par Christopher Politt et Gerhart 
Bouckaert (2011). Il y a semble-t-il emprunt de 
quelques-uns des outils du NPM, sans pour au-
tant renoncer aux vertus du “Vieux Management 
Public”, à savoir l’indépendance à l’égard des 
pressions politiques et du monde des affaires, 
la légalité, le faible coût de gestion, l’esprit du 
service public.

En fait, il existe un grand nombre de courants 
au sein du NPM qui n’ont en commun que cer-
tains déterminants. « Peut-être faudrait-il d’ail-
leurs parler “des nouveaux managements pu-
blics” : les définitions et les analyses de ce qui 
constitue avant tout un puzzle doctrinal s’étof-
fant et évoluant au fil de sa mise en œuvre se 
sont, elles aussi enrichies et adaptés au fur et à 
mesure que le NPM se diffusait d’un secteur à 
un autre, d’un pays à un autre » (Bezès, Musse-
lin, 2015). 

Dire que le NPM est “complètement discrédité” 
(Jones 2004) est certainement excessif, d’autant 
que les réformes qu’il a inspirées sont interve-
nues, en général, dans un contexte de difficultés 
pour les finances. Il est donc logique que l’objec-
tif premier ait été d’atteindre une certaine maî-
trise des dépenses par la réduction du coût des 
administrations. 

Il ne faut pas mésestimé l’influence du NPM sur 
les finances publiques françaises, tout particuliè-
rement lorsqu’on examine les décisions qu’il a 
inspirées pour permettre à la gestion publique 
d’être plus performante et transparente. Ainsi 
qu’a pu le dire Baruch Spinoza il ne faut « pas rail-
ler, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais com-
prendre »2. ■

1 “Transparency of management 
is certainly an immense 
security”, BENTHAM J. 
(1843), The Works of Jeremy 
Bentham, volume 4, p. 130.

2 Cette célèbre citation 
est un peu différente, du 
moins en ce qui concerne 
sa formulation d’origine, 
dans le Traité politique de 
l’auteur : « (…) je me suis 
soigneusement abstenu de 
tourner en dérision (…), de 
(…) prendre en pitié ou en 
haine ; je n’ai voulu que (…) 
comprendre » (p. 6 du Traité 
de 1842, traduit en français, 
dont le texte intégral est 
consultable à l’adresse : 
http://spinozaetnous.org/wiki/
Traité_politique).



Gestion et organisation administrative

89GFP N° 5-2019 / Septembre-Octobre 2019

           
ALLIEZ T. (2013), « Quel bilan de la responsabilité managériale au sein de l’État, clef de la nouvelle 
gestion publique ? », Revue Française de Finances Publiques, n° 123, pp.157-168.

BENTHAM J. (1843), The Works of Jeremy Bentham, published under the Superintendence of his 
Executor, John BOWRING - Edinburgh: William TAIT, 1838-1843, volume 4, (Panopticon, Constitu-
tion, Colonies, Codification).

BEZES P. (2007), « Construire des bureaucraties wébériennes à l’ère du New Public Management ? », 
Critique Internationale, n° 35, pp. 9-29.

BEZES P. et MUSELIN C. (2015), « Le new public management : entre rationalisation et marchandisa-
tion ? » in BOUSSAGUET, L. ; JACQUOT, S. et RAVINET, P. (dir.) Une “french touch” dans l’analyse des 
politiques publiques ? Paris, Presses de Sciences Po, pp.128-151.

CALMETTE J. F. (2006), « La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) : un texte, un esprit, une 
pratique », Revue Française d’Administration Publique, n° 117, pp. 43-55.

CE (2016), Simplification et qualité du droit, Conseil d’État, Étude annuelle.

FICET J. (2017), « Nouveau management public et démocratie. Une approche par les instruments », 
in FICET J. et FALLON C. (dir.), Crise de la démocratie et nouveau management public - Discours, 
pratiques, instruments, coll. science politique, Louvain-la-Neuve, Academia - L’Harmattan.

GINGRAS Y. (2015), « Dérive et effets pervers de l’évaluation quantitative de la recherche : sur les 
mauvais usages de la bibliométrie », Revue Internationale PME, volume 28, n° 2, pp.7-14.

HOOD C. (1991), “A Public Management for all Seasons?”, Public Administration, volume 69, n° 1, 
pp. 3-19.

HURON D. et SPINDLER J. (2019), Management et finances publiques – Les marqueurs du New Public 
Management, Préface de Pierre-Charles PUPION, Collection Management Public, Paris, L’Harmattan.

JONES, L. R. (2004), « International public Management Network Symposium: New Public Manage-
ment Has Been Completely Discredited, Thank God! », International Public Management Review, 
volume 5, n° 2, pp. 148-172.

MAZOUZ B., SPONEM S. et ROUSSEAU A. (2015), « Le gestionnaire public en question », Revue 
Française de Gestion, n° 250, pp. 89-104.

MAZOUZ B. (dir.) (2017), Gestion par résultats – Concepts et pratiques de gestion de la performance 
des organisations de l’État, Presses de l’Université du Québec.

MINTZBERG H. (1990), Le management – Voyage au centre des organisations, Paris, Les éditions 
d’Organisation, 3e tirage 1994.

POLLITT C. et BOUCKAERT G. (2011), Public Management Reform – Comparative Analysis – New 
Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State, 3° edition, Oxford University Press.

TIROLE J. (2016), Économie du bien commun, Paris, Presses universitaires de France.

WEBER M. (1904), L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme suivi d’autres essais, Paris, NRF 
Gallimard, 2003.

WEBER M. (1921), Économie et société, 2 volumes, Paris, collection Agora, Plon, 1995.

        Références


	083-089-SPINDLER

